Bonjour à Chacun, à Chacune,

Atelier de Fabrication d’un Générateur MaGrav,

de gans et produits santé
D’après la technologie universelle transmise par M. Keshe.
Cette formation sera animée par Hadile et Damien.
Les dates sont les 25,26,27 et2 8 Mai 2017.
LES HORAIRES DE L’ATELIER:
- de 9h à 12h et de 13h à 17h, prolongement jusqu’à 19h maximum.
Lieu: Aventure Découverte Nomade, 30210 CABRIERES.
PROGRAMME Gans et produits santé: ( 150 € )
Vendredi 25 Mai 2017.
- Explication de l’énergie plasma.
- Explication du nano-revêtement du cuivre.
- Explication des gans.
- Fabrication du gans de CO².
- Fabrication : 1 stylo simple bobine, 1 bracelet gans CO², patch gans, spirale pour la coupe de vie et spirale pour la batterie de voiture.

PROGRAMME Magrav: ( 180€ )

Samedi 26 Mai 2017.
- Explication du plasma et du revêtement nano.
- Explication du MaGrav et du condensateur plasma.
- Explication du rôle du MaGrav.
- Fabrication des bobines du MaGrav.
Dimanche 27 Mai 2017.
- Création des condensateurs à plasma.
- Nanocotage des bobines et des condensateurs à plasma.
Lundi 28 Mai 2017
- Assemblage des bobines et des condensateurs à plasma.
- Mise en boîte et raccordement de la prise et multiprise.
- Test du MaGrav.
L’Atelier terminé, chaque personne repart avec son MaGrav.

LE MATERIEL QUI EST FOURNI :
- Les Gans solaires.
- La boîte pour l’appareil.
- Les trois Gans pour les bobines.

- Le petit matériel ainsi que le support pour la fabrication des bobines.
- une bobine de cuivre de 2,5mm2.
- une lampe à souder, style « camping gaz ».
- une multiprise.
- une tige de diamètre 8 et une tige de diamètre 12.

LE MATERIEL A APPORTER :
- un dénude câble, style « jokari ».
- une pince coupante.
- une pince bec plat.

- une pince bec rond.
- une visseuse-dévisseuse pour diamètre 12.
- lunettes de protection.
- gants de ménage.
- Nous travaillons en binôme : un jeu d’outillage pour deux est suffisant.

LES REPAS:
C’est « Auberge espagnole » Chacun/Chacune apporte un plat chaud (à réchauffer) fromage et/ou dessert (selon inspiration)
PARTICIPATION POUR LES QUATRE JOURS:
330e (trois cent trente euros)
Un chèque de 50e est nécessaire pour valider votre inscription.
Ce chèque ne sera pas encaissé et sera rendu sur place à votre arrivée.
Merci de l’adresser à Marie.
pour contacter Marie : arc.en.ciel7@icloud.com et de préférence au 0623076180
Tous les paiements se font en espèces à votre arrivée.
POUR INFORMATION :
site à consulter : http://bouger-la-vie.com/blog/keshe-demystifie-les-secrets-de-la-creation-de-la-matiere/
Il existe beaucoup d’informations et de vidéos sur le Net, ne vous « prenez pas la tête »
Les formateurs répondront à vos questions tout au long de la formation.

Au plaisir de vous accueillir.
NB: A réception de votre chèque d’inscription, nous vous communiquerons les possibilités d’hébergement pour ceux et celles qui
souhaitent un hébergement de proximité.

